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Reproduction chez les champignons 

Multiplication végétative Reproduction sexuée 



Multiplication végétative 

Multiplication par 
production des spores 

Fragmentation 
mécanique du thalle 



Par fragmentation mécanique du thalle 

Chaque fragment régénère un nouveau thalle 

La fragmentation peut avoir lieu à n’importe quelle zone de 
thalle.

Par bouturage = opération de repiquage au laboratoire  
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La séparation se fait au niveau de certaines parties spécialisées 
donnant ce qu’on appelle des thallospores

Fragmentation mécanique du thalle 



Multiplication par 
production des spores 

Les champignons 
inférieures 

Champignons 
Supérieures 

Les zoospores sporocystspores

• Cellules mobiles (flagelles)
•Elles se forment par 
multiplication d’une cellule 
•Vivent en milieu aquatique 
•On les rencontre chez les 
uniflagellées et les 
biflagellées 

• se forme à l’interieur d’un 
sporocyste 
•Dépourvues de flagelles 
•Vivent en milieu aérien 

Tallospores

Conidiospores 



Champignons 
Supérieures 

Tallospores
Conidiospores 
( conidies) 

chlamydospores

blastospores

dictyosores

Aleuries ou aleuriospores

arthrospores

• Formées à l’extrémité d’un 
filament ou conidiophore, simple 
ou ramifié



Reproduction sexuée 

Fait intervenir des gamètes flagellés ou non, et des spores 
méiotiques, toujours haploides

Spores de reproduction sexuée 

Oospore Zygospore ascospore Basidiospore 

Ascomycète basisiomycète

Tétraspores

Champignons supérieurs Champignons inférieur 

( cystogamie)(oogamie)

Zygomycète 

Œuf 

Zygomycète 
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